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1-) POUVOIR ADJUDICATEUR : 

L’adjudicateur est le CFA DU ROANNAIS, 155 route de Briennon 42300 MABLY, représenté 
par Monsieur BEAULIEU Henri, Directeur de l’établissement. 

Contact : M. BEAULIEU Henri : beaulieu.h@cfa.fr 

 

 

2-) OBJET DU MARCHÉ : 

La présence consultation « Renouvellement parc photocopieurs » a pour objet de confier à 
une entreprise qualifiée le renouvellement du parc de nos photocopieurs aux nombres de 7 
machines comprenant la location de matériel multifonctions (copieurs, imprimantes, scanners, 
connectables au réseau informatique), la maintenance copie et connexion, la fourniture des 
consommables. 

Composition du lot unique : 

➢ La location du matériel neuf : 
✓ Copieur 1 Photocopieur couleur ainsi que noir/blanc salle  

de reproduction 
✓ Copieur 2 Photocopieur noir/blanc uniquement salle  

de reproduction 
✓ Copieur 3 Photocopieur secrétariat Alimentation-Restauration 
✓ Copieur 4 Photocopieur secrétariat Automobile-Beauté-Vente 
✓ Copieur 5 Photocopieur accueil/comptabilité/secrétariat général 
✓ Copieur 6 Photocopieur salle des professeurs en  

Alimentation-Restauration 
✓ Copieur 7 Photocopieur en documentation 

 

Elle comportera les prestations suivantes : 

➢ La location du matériel, 
➢ Le transport et la livraison sur le site (CFA du Roannais 155 route de Briennon 42300 

Mably), 
➢ Le déballage, l’évacuation et la destruction des emballages, 
➢ L’installation et la mise en service, 
➢ La formation du personnel (administratif et enseignant), 
➢ La formation des administrateurs au réseau informatique, 
➢ La fourniture de tous les consommables y compris les agrafes à l’exception du papier, 
➢ Le dépannage et la remise en service dans un délai d’intervention situé entre 2h et 4h, 
➢ Le remplacement de pièces défectueuses ou usées, telles que tambour, carter, socle, 

chargeur et toutes les autres pièces détachables qui contribuent au bon 
fonctionnement des photocopieurs, 

➢ La récupération des toners vides et autres pièces usagées, 
➢ L’enlèvement des appareils en fin de contrat. 
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3-) FORME DU MARCHÉ : 

La procédure est un appel d’offre ouvert, en application des articles 67 et 68 du décret du 25 
mars 2016. 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit, de ne pas donner suite à la consultation si les 
propositions étaient jugées inacceptables ou inappropriées. 

 
 

4-) NATURE DU MARCHE :   

Lot unique voir la composition dans le paragraphe 2-) OBJET DU MARCHÉ 
 
 

5-) DURÉE DU MARCHÉ ET DATE DE PRISE D’EFFET : 

Le présent marché sera conclu pour une période de 5 ans soit 60 mois. 
La prise d’effet du marché débutera à la date d’installation du matériel au sein du  
CFA du Roannais, qui sera le lundi 24 août 2020. 

 
 

6-) CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION :  
➔ L’avis d’appel public à la concurrence 
➔ Le Cahier des Clauses Particulières - Règlement de Consultation ; 
➔ L’Acte d’Engagement et ses annexes,   
➔ Le Cahier des Charges,   

 

 

7-) CRITÈRE D’ATTRIBUTION : 

Selon le cahier des clauses particulières - règlement de consultation 

 

 

8-) MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER : 

Le dossier sera remis ou envoyé par mail ou courrier gratuitement aux entreprises qui feront la 

demande écrite auprès   du CFA du Roannais à : Daisy GUILLARD   

Tél 04.77.44.83.56       

   E.mail : guillard.d@cfa.fr      
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9-) DATE LIMITE DES REMISES DES OFFRES : 

Les dossiers devront être envoyés par pli cacheté en recommandé avec accusé de 

réception ou être remis contre récépissé. Ils devront parvenir avant le 07 juillet 2020 à 

12h à l’adresse suivante :  

CFA du Roannais - 155 route de Briennon - 42300 Mably. 

Les dossiers de candidatures et offres arrivés hors délais ou dont l’avis de réception serait 
délivré après la date et l’heure limites figurant dans l’avis de publicité ne seront pas 
examinés et seront retournés à leurs auteurs. Les entreprises sont seules responsables de 
l‘acheminement de leur offre. Le CFA ne pourra en aucun cas être responsable du 
dépassement du délai de remise de l’offre  
 

 

10-) DÉLAI DE VALIDITÉ DE L’OFFRE : 

L’offre sera valable 90 jours à compter de la date de remise des offres.  

11-) ORGANE DE RECOURS : 

L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements 

peuvent être obtenus concernant des recours est le :  

Tribunal Administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 03 – 

Tél : 04-87-63-50-00 - Fax : 04-87-63-52-50 

e-mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr 

Le candidat peut, s’il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent : 
✓ Avant la signature du contrat : un référé précontractuel devant le juge des 

référés (Articles L.551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants du C.J.A) 
 

✓ Après la signature du contrat :  

- Un référé contractuel devant le juge des référés (Articles L.551-13 et suivants, 
et R. 551-7 et suivants du C.J.A.),  

- Un recours de pleine juridiction contre le contrat dans les deux mois suivant 
l’accomplissement des mesures de publicité relatives à l’attribution du contrat, 
en application de l’arrêt du Conseil d’Etat du 04 avril 2014.  

 

 

 

12-) DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION : 

Vendredi 22 Mai 2020 
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